UN PUZZLE FOSSILE DE 222 PIÈCES

Près de 135 ans après les célèbres Iguanodons de Bernissart – à l’époque
déjà, on venait du monde entier pour voir ces exceptionnels dinosaures
fossiles –, le Muséum des Sciences naturelles expose le squelette authentique
et complet de Ben le platéosaure.
TÊTE

COU

La tête est relativement petite et de construction
légère : 30 à 40 cm de long sur environ 20 cm de
haut. La mâchoire inférieure était à est composée
de plusieurs os, comme chez les reptiles actuels
(serpents, crocodiles…). Un anneau osseux renforce
les globes oculaires à l’intérieur des grandes orbites.

DENTS

En forme de feuilles d’ortie, les dents
sont parfaites pour déchirer et couper
les végétaux. Mais Plateosaurus
mangeait probablement aussi des petits
animaux, des charognes… La mâchoire
supérieure compte environ 70 dents,
l’inférieure 50. Et, comme chez les
autres reptiles, elles sont remplacées par
des nouvelles dès qu’elles tombent.

COLONNE
VERTÉBRALE

Elle comporte 10 vertèbres cervicales,
15 dorsales, 3 sacrales soudées, 47
caudales (la queue est particulièrement
impressionnante), ainsi que 32 chevrons
(les longues excroissances de part et
d’autre de certaines vertèbres).

Mesurant environ 1 m de long, le cou compte
10 vertèbres cervicales. Les dernières sont
prolongées de côtes 1,5 fois plus longues mais
cela n’empêche pas Plateosaurus de relever ou
d’abaisser le cou (chez Diplodocus, les côtes
cervicales sont 5 fois plus longues que les
vertèbres et limitent donc fortement la
flexibilité du cou). Chaque vertèbre
comporte une petite cavité. Ces
cavités contenaient peut-être des
sacs aériens reliés aux poumons,
comme chez les oiseaux actuels, qui
en amélioraient les performances
respiratoires.

ISCHION

Des muscles et
ligaments de la queue
sont fixés à cet os.

CÔTES
VENTRALES

QUEUE

De longues et très fines côtes
protègent la cage thoracique.
Ben est le seul platéosaure à
avoir pu être monté avec les
fragiles côtes ventrales.

La queue longue et musclée fait
contrepoids à l’avant du corps,
évitant au dinosaure de tomber la
tête la première. Grâce à des muscles
rattachés au fémur, la queue balance
de gauche à droite lors de la marche.

PUBIS
PATTES

Puissantes, les pattes arrière sont
deux fois plus longues que les
pattes avant. Les os du tarse (à
la base du pied) sont massifs,
les deux du carpe (à la base
de la main) sont nettement
plus petits : les mains ne
pouvaient pas porter le
poids du corps à quatre
pattes. Les avant-bras
de Plateosaurus
étaient peu
mobiles. Conclusion:
Plateosaurus était très
probablement bipède.

Les deux os du pubis pointent
vers l’avant comme chez tous
les Saurischiens (dinosaures « à
bassin de lézard » comme
Diplodocus ou T. rex).

MAINS

Elles font environ 25 cm de long. Trois
des cinq doigts ont des griffes tranchantes, la plus grande se trouvant sur le
pouce. Très petits, le quatrième et le cinquième doigts portent une sorte d’ongle.
Plateosaurus pouvait écarter son petit
doigt de 45°, ce qui l’aidait sans doute à
saisir sa nourriture.

PIEDS

Chaque pied a cinq orteils. Le grand orteil
compte un os, le deuxième deux, le troisième
trois et le quatrième quatre (c’est le même
schéma pour les trois premiers doigts de la
main). Le dernier, le petit orteil, est très court.

